QUESTIONS SUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS
Utilisez ces questions pour composer des questionnaires dans le cadre de tirages,
d’affichettes pliantes, de dépliants et de jeux-concours.
Choisissez celles que vous voulez!
____________________________________________________________________________________

QUESTIONS VRAI OU FAUX (la bonne réponse est en caractères gras)
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Les germes de la tuberculose s’attaquent seulement aux poumons. (vrai/faux)
Un rhume peut causer la tuberculose. (vrai/faux)
Le corps ne tue pas les germes de la tuberculose; plutôt, il les isole et les empêche ainsi de se propager.
(vrai/faux)
On peut hériter de la tuberculose. (vrai/faux)
Le test cutané de sensibilité à la tuberculine (test de Mantoux) sert à dépister les personnes qui ont déjà
eu le germe de la tuberculose dans leur corps. (vrai/faux)
La tuberculine est composée de germes stérilisés, donc elle ne peut pas causer la tuberculose. (vrai/faux)
Un résultat négatif au test de Mantoux élimine la possibilité de la tuberculose. (vrai/faux)
Il est préférable de diagnostiquer la tuberculose avant l’apparition des symptômes. (vrai/faux)
Certaines personnes ont des taches calcifiées aux poumons qui indiquent qu’elles ont surmonté les
germes de la tuberculose dans le passé. (vrai/faux)
Les premiers symptômes de la tuberculose sont la fatigue, la perte d’appétit et la perte de poids.
(vrai/faux)
À l’extérieur du corps, le germe de la tuberculose meurt après seulement quelques minutes. (vrai/faux)
Un épisode de tuberculose donne une immunité qui dure toute la vie. (vrai/faux)
Se couvrir la bouche lorsqu’on tousse est une manière de réduire la propagation des microorganismes
infectieux. (vrai/faux)
Le germe de la tuberculose meurt après une demi-heure d’exposition au soleil. (vrai/faux)
Le vaccin BCG protège contre la tuberculose. (vrai/faux)
La pasteurisation tue les germes de la tuberculose. (vrai/faux)
L’on peut soupçonner la présence de la tuberculose chez les personnes qui ont une toux chronique
inexpliquée, des accès de fièvre et des sueurs nocturnes. (vrai/faux)
Une personne qui a reçu le vaccin BCG ne contractera jamais la tuberculose. (vrai/faux)
La tuberculose se propage généralement par le partage prolongé de l’air ambiant avec une personne
infectée. (vrai/faux)
Une personne en santé qui est infectée par la tuberculose a 10 % de risque de développer la tuberculose
au cours de sa vie. (vrai/faux)
Les clefs du contrôle de la tuberculose sont le dépistage, l’isolement et le traitement. (vrai/faux)
Il faut porter un masque bien ajusté pour soigner un patient atteint de tuberculose active. (vrai/faux)
On peut traiter efficacement la plupart des cas de tuberculose à l’aide de drogues, à condition de bien
suivre la prescription. (vrai/faux)
Le lavage des mains élimine les germes que l’on attrape au travail. (vrai/faux)
Il faut se laver les mains avant et après le port des gants. (vrai/faux)
Il n’est pas nécessaire de se laver les mains après s’être mouché ou essuyé le nez parce que les virus se
propagent par voie aérienne. (vrai/faux)
Dans un hôpital, on doit toujours utiliser un savon antiseptique pour se laver les mains. (vrai/faux)
Si on utilise un savon antiseptique, un court temps de lavage suffit, parce que le savon continue d’exercer
son effet pendant de longues périodes. (vrai/faux)
Lorsqu’on porte un uniforme, il faut rentrer directement au travail ou à la maison sans arrêter ailleurs en
cours de route. (vrai/faux)

30. Si vous prenez un jour de congé au travail, vous devriez indiquer la nature de votre problème de santé.
(vrai/faux)
31. Si vous entrez au travail lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous mettez à risque la vie des patients et
de vos collègues. (vrai/faux)
32. Le port des gants élimine la nécessité de se laver les mains. (vrai/faux)
33. Il faut porter un équipement protecteur dans tous les cas où il y a un risque d’éclaboussure de liquides
corporels. (vrai/faux)
34. Le lavage des mains est la meilleure méthode de protection contre la propagation des infections.
(vrai/faux)
35. Il existe un vaccin contre l’hépatite A. (vrai/faux)
36. Après s’être bien lavé les mains et les avoir bien rincées, fermez les robinets avec vos mains. (vrai/faux)
37. La désinfection élimine tous les microorganismes. (vrai/faux)
38. Les porteurs de microorganismes sont toujours reconnus. (vrai/faux)
39. Il n’est pas possible de désinfecter ou de stériliser un objet si on ne l’a pas nettoyé d’abord. (vrai/faux)
40. Une culture à résultat positif signifie toujours qu’une infection est présente. (vrai/faux)
41. Une culture à résultat positif nécessite toujours un traitement. (vrai/faux)
42. Il faut fermer les robinets en utilisant une serviette de papier sèche afin d’éviter de se recontaminer les
mains. (vrai/faux)
43. La plupart des blessures dues aux objets pointus et tranchants découlent d’un manque de précaution lors
de la manipulation ou de l’élimination. (vrai/faux)
44. Le virus de l’hépatite B est plus infectieux que le virus d’immunodéficience humaine (VIH). (vrai/faux)

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (la bonne réponse est en caractères gras)
Encerclez toutes les bonnes réponses.
1.

Lesquelles des maladies suivantes peuvent être prévenues par la vaccination?
a) diphtérie
e) varicelle
b) coqueluche
f) oreillons
c) tétanos
g) rubéole
d) polio

2.

À quelle fréquence un adulte devrait-il avoir un vaccin de rappel diphtérie/tétanos?
a) annuellement
d) aux dix ans
b) aux trois ans
e) en cas de morsure de chien seulement
c) aux cinq ans

3.

Si vous avez été exposé à ces maladies ou à ces éventualités, faut-il communiquer avec le service de
santé publique? (Encerclez toutes les réponses appropriées.)
a) hépatite
c) empoisonnement alimentaire
b) morsure d’animal
d) coup de soleil

4.

Vous ne devriez pas visiter un patient à l’hôpital si vous avez :
a) une fièvre
d) le diabète
b) mal à la gorge / nez qui coule
e) la nausée, un vomissement, la diarrhée
c) une toux, le souffle court

5.

Le traitement médical moderne de la tuberculose comprend :
a) le traitement à domicile
c) le traitement en sanatorium
b) le traitement à l’hôpital local
d) le retour aux activités quotidiennes avec traitement à
long terme

6.

Pour vous protéger contre la plupart des maladies transmissibles, vous devriez vous laver les mains :
a) après avoir changé des couches c) après avoir utilisé les toilettes
b) avant de manger
d) avant de préparer de la nourriture

